
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
  Informations administratives   
 
Coronavirus Pour le moment, les écoles restent ouvertes à Rauma. Les dernières 

recommandations concernent les voyages : les personnes qui viennent 

d’arriver en Finlande (à compter de  la date du 12 mars) doivent observer 

une quarantaine de14 jours. Si vous avez de la famille ou des amis concernés, 

merci de respecter ces recommandations. 

  Vous trouverez ici le site finlandais de la santé publique pour les dernières 

informations relatives au virus et ici des informations relatives aux voyages et 

déplacements. 

  En cas de symptômes, vous pouvez appeler au 044 403 52 34, centre médical 

de Rauma.  

  Nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations nous seront 

communiquées. 

  En raison du Coronavirus, les voyages scolaires à l’étranger sont interdits : 

nous reportons à l’année prochaine le projet St Petersbourg.  

 

CE-CM Collège Visites médicales : Pensez à apporter le carnet de santé de votre enfant. 

 

Activités et manifestations au sein des classes  
 
MS-GS et CE-CM Patinoire : les lundis 16 et 23 mars (sauf contre ordre) Le retour se fait à pied 

pour les CE-CM, les parents des MS-CP viennent récupérer leurs enfants 

directement à la patinoire. Nous n’avons pas encore la confirmation de 

l’ouverture de la patinoire.  

 

Collège Mercredi 18 mars, la sortie au collège Raumanmeri (atelier cuisine avec les 

collégiens finlandais) est annulée. Une autre date vous sera communiquée 

ultérieurement. 

 

Clubs Le club « laine » recherche des pelotes de laine. D’avance merci à ceux qui 

en apporteront à l’école. 

 

 

 

 

 

 

 
Club  Le club laine demande si vous avez de la laine de couleur à donner pour 

l’activité. D’avance merci. 

  Quelques informations supplémentaires 

  Très bonne semaine à tous. 

Coordonnées  
 

École AREVA MLF     Directeur : Mme Liégeard 

Satamakatu 17      Tél: +358443244687 

26100 Rauma      

ecole.rauma@mlfmonde.org 

SUOMI-FINLAND     http://ee.mlfmonde.org/rauma-areva/ 
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